
Avec l’aide de :

Verger du nid d’oie Comptage des oiseaux des jardins27/01 15h-17h

Pote âgé de Gétigné10h-12h
Atelier Jardiner Nature : "gestes et postures au 
jardin" sur réservation : 02 85 52 45 21

09/06

Verger du Nid d’oie10h-17h Chantier d’entretien08/06

Verger du nid d’oie
Chantiers, ateliers et visites au verger.
Horaires et détails sur clissonpassion.fr

21/09 & 22/09

Verger du Nid d’oie Animations tous publics22/05 après-midi

Verger du Nid d’oie Animations scolaires23/05 & 24/05

Petite Maison Utopique*17h30-19h30 Café Jardin 01/04

Verger du nid d’oie10h-17h Chantier de printemps, entretien de la mare06/04

Maison de la solidarité14h-17h GrainOfête : troc de graines09/03

Petite Maison Utopique*17h30-19h30 Café Jardin : Mars et ça repart !04/03

Verger du nid d’oie
Chantier taille douce des pommiers et broyage de 
végétaux

16/03 10h-17h

Petite Maison Utopique* Café Jardin : échange de recettes, conservation et 
cuisine zéro déchets

04/02 17h30-19h30

Petite Maison Utopique*17h30-19h30 Café Jardin06/05

Chapelle St Jacques10h-17h Troc plants, graines etc... et Bingo des Jardins à 15h11/05

Pote âgé de Gétigné12h-15h
Pique-nique intergénérationnel et festif, avec Armand 
l'accordéoniste

09/06

Cinéma
le Connétable

Projection, expo et rencontres
«Le potager de mon grand-père»

26/01 14h30

Verger du nid d’oie10h-12h Chantier d'entretien19/05

CLISSON PASSION
Maison de la Solidarité

1 rue des filatures - 44190 CLISSON 
asso@clissonpassion.fr

clissonpassion.fr
02 85 52 45 21

Actions soutenues par la conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d'autonomie des personnes âgées de Loire-Atlantique
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Fête de la Nature

Rendez-vous aux Jardins - événement national

Journée de la Citoyenneté

Journées du Patrimoine

Possibilité de pique-nique partagé

* Café associatif dans le bas des Halles de Clisson

SAISON 2019

PARTICIPEZ...

Cultivons nos jardins !

Rencontres aux jardins 2019
Gratuites ou à prix libre, ouvertes à tou-te-s CLISS N

  PASSI N
Asso écolo-locale

Le Verger du Nid d’oieJardins et Potes âgés



L ’asso

Clisson Passion recrute petites mains et 
gros bras pour entretenir et mettre en 
beauté le site, lors de chantiers 
participatifs et festifs. Rejoignez-nous à 
tout moment !

> Calendrier au verso

En direction des écoles maternelles et 
primaires, nous proposons des sorties 
pédagogiques et thématiques, à la 
demande. L'encadrement est assuré par 
des animateurs spécialisés en 
environnement et des bénévoles de 
Clisson Passion.

Le verger du Nid d’oie est un petit coin de Nature au centre de 
Clisson, ouvert à tou.te.s, petit.e.s et grand.e.s. Sauvé des bulldozers 
par Clisson passion, c'est désormais un ilôt de verdure où prendre le 
temps, écouter, observer la faune et la flore qui y ont élu domicile.

Vous y découvrirez des aménagements en faveur de la biodiversité, mis 
en place par nos bénévoles : un hôtel grand luxe (à insectes !), une jolie spirale 
aromatique, une petite mare, des pommiers de variétés anciennes dont on tire un jus 
délicieux...
Depuis 2017 le verger est labellisé refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).

Les chantiers participatifs Les animations pédagogiques

C’est
   quoi ?

Potes
 âgés ?

Association citoyenne au fonctionnement collégial, nous défendons 
l'écologie en actions et au quotidien, en vignoble nantais :

• Ateliers brico-récup (vélo, bois, couture...)
• Animation de clubs "Connaître et Protéger la nature" (enfants / familles)
• Vélo-école pour adultes et mineur-e-s
• Location de toilettes sèches et bien plus encore !

Clisson Passion existe depuis 2000 et rassemble plus de 380 
adhérent-e-s, tous âges confondus, aux compétences diverses. 
Nous sommes engagé.e.s dans la protection de l'environnement 
et du patrimoine local, la solidarité et les échanges culturels et 
intergénérationnels.  

Le Verger du Nid d’oieJardins et Potes âgés
Les jardins partagés germent dans Clisson et les communes alentours !

Sur des terrains publics comme privés, on peut semer  !

Les Potes âgés sont des jardins partagés chez des personnes âgées 
ou à mobilité réduite. Une personne âgée ne pouvant plus s’occuper de 
son terrain peut mettre à disposition des parcelles à entretenir à des 
familles sans jardin. Sur ces terres nous cultivons les échanges inter-
générationnels et solidaires !

Vous pouvez vous proposer : en tant que propriétaire pour partager votre terre, 
ou en tant que jardinier pour donner de votre temps. 

Contactez-nous si vous avez envie de culture, bienvenue à nos rendez-vous !

On y fait quoi ?

Je souhaite
participer !

La commission Jardins vous propose aussi :

Les Cafés Jardin
RDV conviviaux ouverts à tou-te-s

le 1er lundi du mois
à la Petite Maison Utopique (PMU)

Des grainothèques
en libre disposition, aux médiathèques de 

Clisson et Gétigné ainsi qu’à la PMU de Clisson

Des rencontres, projection, trocs 
plants et graines, ateliers...

- Voir calendrier au dos -


